
Pour bénéficier d’un accompagnement dans la réalisation de 
votre projet philanthropique afin que votre don soit en accord 
avec vos aspirations et vos valeurs, veuillez communiquer 
avec nous.

Gabrielle Dubois et Sarah Lefebvre-Cloutier
Directrices du développement, Faculté d’éducation

fondation.decanat.education@USherbrooke.ca
819 821-8000, poste 65022

Donner à la 
Grande Campagne 
de l’UdeS

Information

UDonS.ca 

Pour connaitre  
l’ensemble des projets  

de la Faculté d’éducation 
pour la Grande Campagne 

2022-2028.

Photo de couverture prise au  
Centre d’éducation préscolaire Brin d’univers.

À la Faculté d’éducation, nous tentons toujours d’améliorer 
nos façons d’encourager nos personnes étudiantes. 
Grâce au soutien des donatrices et donateurs de notre 
communauté universitaire, nous avons pu reconnaître 
l’implication étudiante dans des initiatives en langue et 
culture à la Faculté dans la dernière année, dont voici 
deux exemples. 

Coin littératie au Centre d’éducation 
préscolaire Brin d’univers
Comment mobiliser nos personnes étudiantes et les 
inviter à innover pour favoriser l’accès à la lecture, à 
l’écriture et à la communication des jeunes du préscolaire ? 
Pre Constance Lavoie a eu l’idée de lancer un concours 
auprès de ses étudiantes et étudiants pour la création d’un 
nouvel espace littératie au Centre d’éducation préscolaire 
Brin d’univers. Les six personnes gagnantes se sont vu 
remettre des bourses d’engagement de La Fondation. 

Passeurs de lecture – Au fil des pages
Cinq bourses ont été remises pour reconnaître 
l’engagement des personnes étudiantes impliquées 
dans le projet Passeurs de lecture – Au fil des pages. 
Connaissez-vous ce projet pilote ? Née au printemps 2022, 
cette initiative encourage les étudiantes et étudiants du 
BEPP à partager des moments précieux de découverte 
littéraire avec des élèves, et ce, à l’extérieur de la classe.  

La philanthropie pour  
développer les compétences 
en langue et culture
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L’éducation
    change
  l’avenir.

Donner, ce n’est pas un montant, c’est un geste qui  
vient du cœur et qui est à la portée de toutes et de tous !  
Chaque don agit concrètement sur les projets et la 
communauté étudiante de l’UdeS. Il n’y a pas de petit 
don; choisissez celui qui correspond le mieux à votre 
situation personnelle, dans le plus grand respect de votre 
contexte financier et de vos aspirations philanthropiques. 
Posez un geste dès maintenant pour changer le cours 
des choses ou planifiez un don afin de concrétiser votre 
rêve philanthropique.

« Robert Pauzé, Myriam Laventure et moi-même avions 
l’ambition d’encourager chez nos personnes étudiantes 
la générosité et l’implication dans leur milieu. Cette 
ambition est devenue réalité par la création de la Bourse 
Robert Pauzé, remise chaque année pour reconnaître 
une personne étudiante qui fait la différence dans sa 
communauté par son engagement. »

Pre Geneviève Paquette
Professeure titulaire, Département de psychoéducation, 
directrice scientifique du GRISE

« Je suis de ceux qui accordent une grande importance 
à l’éducation dans une perspective planétaire. Depuis 
maintenant 10 ans, mon don à La Fondation de l’UdeS 
me permet d’actualiser cette vision de solidarité 
internationale. »

Jean Gabin Ntebutse, Ph.D.
Professeur titulaire, Département de pédagogie, 
directeur des programmes de deuxième cycle en 
enseignement au secondaire et directeur du Centre 
d’études et de recherches sur les transitions et 
l’apprentissage (CÉRTA)

Mot de la doyenne Engagés à changer 
l’avenir

Changer l’avenir, 
en commençant ici

Mettre la technologie 
au service de l’humain
Développer de nouvelles méthodes 
pédagogiques avant-gardistes pour 
stimuler les apprentissages.

Valoriser le vivre-ensemble 
et la diversité
Remettre l’enfant au centre des 
interventions éducatives.

Contribuer au 
développement d’une 
approche personnalisée 
dans l’offre de soins et de 
services de santé 
Soutenir les services pédagogiques 
et sociaux novateurs pour que les 
particularités et besoins de chaque 
personne soient respectés.

Faire preuve de résilience 
face aux changements 
climatiques 
Préparer notre jeunesse à mieux 
affronter les enjeux d’aujourd’hui et 
de demain.

L’avenir est dans l’éducation
Audacieuse, collaborative et engagée, notre Faculté 
forme les professionnels de l’éducation, de l’intervention 
sociale et de l’orientation aux défis de demain. Vos dons 
donnent vie à des innovations basées sur quatre enjeux 
prioritaires qui inspirent notre vision : 
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Lorsqu’on pense à l’innovation, on tend à penser aux 
technologies informatiques, mais peu de secteurs 
nécessitent de grandes innovations comme celui 
de l’éducation. La société de demain en dépend. La 
communauté de la Faculté d’éducation est prête pour ces 
défis. Je vous invite à contribuer en donnant aux projets de 
la campagne interne, pour l’avenir !

Anne Lessard
Doyenne de la Faculté
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Favoriser les espaces de rencontre
À la Faculté d’éducation, notre plus jeune étudiant a 
quatre ans (Brin d’univers) et notre plus âgé a 94 ans 
(Université du troisième âge). Notre milieu de vie exerce 
une influence directe sur la réussite de notre communauté 
facultaire. Nous rêvons de transformer notre Faculté pour 
qu’on y retrouve des lieux qui favoriseront les échanges 
intergénérationnels, interculturels, interdisciplinaires et 
interprofessionnels. Des milieux de vie pour vous et, en y 
contribuant, par vous !

Propulser l’innovation au EC2

Connaissez-vous l’Espace collaboratif éduculturel ? Cet 
espace unique transformera l’expérience de nos étudiantes 
et étudiants de premier cycle grâce à l’innovation 
technopédagogique, langagière et culturelle. C’est un 
projet à découvrir !

Soutenir la vulgarisation scientifique
Vous connaissez notre vieil adage : faisons savoir le 
savoir-faire des experts de notre Faculté. L’Escouade 
MAP, pour et par les personnes étudiantes, permettra de 
faire rayonner les nouveaux savoirs découverts par nos 
chercheurs. Ensemble, démocratisons le savoir au plus 
grand bénéfice de la société !
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